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Le Centre 
des Archives 
diplomatiques de 
Nantes (CADN) 
propose chaque 
année deux cycles 
de conférences en 
partenariat avec 
Nantes Université 
et avec les Archives 
départementales 
de Loire‑Atlantique. 
Regroupant des 
universitaires de 
renom et des jeunes 
chercheurs travaillant 
sur les archives 
diplomatiques, il a 
pour ambition de 
faire connaître au 
public nantais les 
dernières avancées 
de la recherche en 
histoire des relations 
internationales.

Conférences 
aux Archives 
départementales  
de Loire‑Atlantique
 Nantes, 6 rue de Frémur

À l'occasion de l’exposition Signatures, 
l’art de s’identifier (du 19 octobre 2022 au 
16 avril 2023) et d'anniversaires importants, 
quatre conférenciers reviennent sur quelques 
traités internationaux, leur négociation, leur 
signature et leur mise en œuvre.

Mardi 15 novembre 2022, 18 h
Les accords d’Évian face à la réalité  
du terrain de 1962
Par Amar Mohand‑Amer, chercheur au Centre de 
recherche en anthropologie sociale et culturelle 
d’Oran.

Mardi 24 janvier 2023, 18 h
La signature de la France ? L’engagement 
d’État de la Renaissance à nos jours
Par Guillaume Frantzwa, conservateur du 
patrimoine, chef du Pôle des traités (Archives 
diplomatiques, La Courneuve).

Mardi 28 mars 2023, 18 h
Sèvres, Angora, Lausanne : les méandres 
de la paix avec la Turquie (1920‑1923)
Par Claire Le Bras, docteure en histoire 
(Nantes Université).

Mardi 23 mai 2023, 18 h
Le difficile cheminement de la 
Grande‑Bretagne vers « l’Europe », 
1958‑1973
Par Frédéric Gloriant, maître de conférences  
en histoire contemporaine (Nantes Université).



Conférences  
à Nantes Université 
 Nantes, campus centre‑ville (près du CHU)

Ce nouveau cycle « histoire diplomatique », 
accueilli par l’Université permanente et 
coorganisé avec le Centre de recherches 
en histoire internationale et atlantique, 
vous propose de rencontrer les auteurs de 
plusieurs ouvrages récents, qui renouvellent 
l’historiographie des relations internationales.

Les noms des amphis seront publiés en ligne 
quelques semaines avant chaque date.

Vendredi 25 novembre 2022, 14 h 30
Les relations entre la France et l’Union 
indienne depuis 1947
Par Jacques Weber, professeur émérite d’histoire 
contemporaine (Nantes Université)

Vendredi 10 mars 2023, 14 h 30
La diplomatie byzantine au Moyen‑Âge
Par Nicolas Drocourt, maître de conférences en 
histoire médiévale (Nantes Université). 

Vendredi 7 avril, 14 h 30
Femmes, diplomaties et relations 
internationales : enjeux épistémologiques 
et historiographiques
Par Laurence Badel, professeur d’histoire 
contemporaine (Université Paris 1 
Panthéon‑Sorbonne).

Colloque 
 → Jeudi 17 et vendredi 

18 novembre 2022
Après les indépendances 
africaines : nouveaux 
enjeux, nouveaux 
acteurs, nouvelles 
diplomaties
60 ans après l’accession à 
l’indépendance de la majorité 
des pays d’Afrique du Nord 
et d’Afrique subsaharienne, 
ce colloque coorganisé avec 
le Centre de recherches 
en histoire internationale 
et atlantique (CRHIA) 
interrogera les années de mise 
en place des relations entre le 
continent africain et la France, 
l’Europe et les organisations 
internationales. 

Sur inscription.  
Le programme détaillé sera 
publié courant octobre.

NB : la première journée aura 
lieu à Nantes, à l’Institut 
d’études avancées (5, 
allée Jacques Berque). La 
seconde journée aura lieu 
à La Courneuve (93) et sera 
également accessible en 
visioconférence.
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Informations 
pratiques
Accès 
Entrée libre et gratuite, sauf mention 
contraire.

Transports en commun

Archives départementales
Tram : lignes 2 (arrêt Saint Mihiel) et 3 
(arrêt Viarme).
Bus : lignes C2, 12 et 23 (arrêt Bel Air).

Campus centre‑ville 
Tram : lignes 1 (arrêt Commerce), 2  
et 3 (arrêt Hôtel‑Dieu).
Bus : lignes C2, C3, 11, 26 et 54 (arrêts 
Hôtel‑Dieu et square Daviais).

Contact

Centre des Archives diplomatiques  
de Nantes

 17, rue du Casterneau,  
44036 ‑ Nantes Cedex 

 02 51 77 24 59

 archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

 diplomatie.gouv.fr/fr/
archives‑diplomatiques

Nos partenaires
Archives départementales  
de Loire‑Atlantique

 archives.loire‑atlantique.fr

Centre de recherches en histoire 
internationale et atlantique

 crhia.fr

↘ Photo couverture :  
Maurice Couve de Murville et Ahmed Ben Bella à l’Assemblée générale de l’ONU,  
8 oct. 1962/© MEAE – cl. A038555
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